
Opérateur Sécurité Sol 

« La société VFLI est une entreprise jeune, dynamique, réactive et grandissante ».  

Gilles H., région Nord-Est 

 

« Le métier d’Opérateur Sécurité Sol consiste à réceptionner et à préparer au départ des trains de 

marchandises. Pour cela, l’Opérateur est amené à manœuvrer des wagons pour former des trains, 

vérifier leur conformité, remplir un bulletin de freinage et réaliser des essais de frein. Toutes ces 

opérations sont réalisées en respectant les règles de sécurité apprises au cours de notre formation. 

L’Opérateur doit s’organiser pour respecter les horaires imposés par le client et par le transport 

ferroviaire. Nous devons être disponibles, ponctuels, autonomes et rigoureux. Nous travaillons en 

toute sécurité et mettons tout en œuvre afin de satisfaire le client ». 

Hervé Q., région Nord-Ouest 

 

 

Conducteur de train fret 

« Lorsque nous avons été embauché en 2006, nous n’avions pas de connaissances ferroviaires mais nous 

avons été formés en Centre de formation VFLI. Le métier de Conducteur apporte de l’autonomie, des 

responsabilités, permet de se sentir valorisé quand le travail est bien fait et donne une certaine 

satisfaction lorsqu’il faut gérer des anomalies. Le quotidien n’est pas routinier, même dans les cas où 

l’on pratique la même ligne et le même engin moteur, du fait des aléas liés au monde ferroviaire ». 

Kamel M., région Nord-Ouest & Mohamed H., région Travaux 

 

 

Agent de manœuvre puis Chef de site 

« Je ne m’intéressais pas vraiment au 

ferroviaire. En fait, je suis tombé dedans un 

jour de 2005, quand j’ai été recruté par VFLI. 

J’ai eu beaucoup de chance de rejoindre ce 

groupe qui offre de réelles opportunités  

professionnelles car ce n’est pas si fréquent. 

On m’a donné ma chance ! En retour, je sais 

qu’il faut être présent et ne pas trop compter 

ses heures… ». 

Cyrille S., région Nord-Est

 



 

 

Stagiaire en formation conduite 

« On débute la formation plein d’ambitions et d’interrogations, mais ces dernières s’estompent au fur et à 

mesure que l’on grandit dans le métier. Les rencontres avec les autres Conducteurs en formation et sur site 

resteront les moments les plus forts. Les mots solidarité et soutien prennent ici toute leur force. Finalement, 

quand approche la fin de la formation, on se sent fier du travail accompli ». 

Georges B., stagiaire à Autun (71) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducteur de train en sortie de formation 

« Pendant ma formation, l’entreprise a tout mis en œuvre pour que l’on soit dans des conditions optimales et 

je me suis sentie très bien encadrée. Lors de mon 1
er

 train, seule il y a 2 mois, j’ai ressenti un soulagement et 

une grande fierté après tant d’investissement personnel. Je peux donc affirmer que c’est un métier accessible 

à toutes et à tous si nous nous en donnons les moyens. En tant que Conducteur, nous avons un rôle 

primordial pour le bon fonctionnement de l’entreprise, ce qui en fait un métier très valorisant. Et même si 

rigueur, ponctualité et sang-froid sont indispensables au quotidien, l’esprit d’équipe est très présent, ce qui 

rend ce métier encore plus agréable ». 

Amandine L., région Sud-Est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


